GAMME BOIS

UN PARTENAIRE À VOS CÔTÉS

GAMME B OIS
Un mélange entre tradition et technique
d’aujourd’hui.
Faire le choix de la gamme fenêtres bois, c’est
choisir un matériau recyclable à 100%. En optant
pour l’une de nos essences éco-certifiées
provenant d’une forêt gérée de manière durable
et pérenne, vous participez pleinement au
respect de l’environnement et de ses ressources.
Notre savoir-faire artisanal participe également à
cette démarche : pas d’assemblage métallique,
finition en phase aqueuse sans solvants…
Déclinable en double vitrage ou triple vitrage,
la fenêtre bois rime avec performance et
efficacité énergétique. Elle garantira une
isolation phonique et thermique optimale à votre
logement, et ce tout au long de l’année. En plus
d’être esthétiques, les performances thermiques
de nos fenêtres bois vous permettront de
réduire les déperditions et faire des économies
d’énergie.
Laissez-vous tenter par notre gamme bois pour
un intérieur chaleureux !

Vous avez le choix entre diverses
essences et teintes de bois
Laissez parler vos envies et
choisissez parmi nos différentes
essences (sapin, mélèze, chêne). Nos
spécialistes se feront un plaisir de
mettre leurs compétences à votre
disposition pour vous conseiller.

Longévité
• Égrenage manuel réalisé entre chaque
couche pour une meilleure tenue
de la finition et une surface plus lisse.
• Traitements hydrofuges, fongicides
et insecticides appliqués dès la
fabrication pour conférer à nos
menuiseries des propriétés de stabilité
et de durabilité.
Personnalisation de vos fenêtres
Flexibilité maximale par différentes
solutions de poignées, ferrures en
applique ou cachées ainsi que divers
niveaux de sécurité.

PORTE COULISSANTE
À LEVAGE
Votre habitat s’ouvre au monde extérieur.

Les portes coulissantes à levage en bois, l’architecture
moderne ne saurait s’en passer. Les coulissantes

à levage permettent de plus grandes ouvertures

sur l’extérieur tout en gardant une utilisation aisée
malgré le poids des vantaux.

CARACTERISTIQUES
Épaisseur des cadres de 160 mm à 180 mm
- Croisée centrale 90 mm

- Vantail coulissant jusqu’à 400 kg
Hauteur de seuil réduite
Épaisseur des vitrages : Jusqu’à 48 mm
Sécurité : Normal, Renforcé niveau RC2
Isolation thermique :
Valeur Uw jusqu’à 0.8 W/m2.k
Isolation phonique : Jusqu’à 44 décibels
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Déterminez vous-même
la qualité de vos vitrages
Plusieurs types de vitrages sont à votre
disposition, très différents les uns des
autres quant à leur isolation thermique
et phonique ainsi que la protection
antieffraction.

L’AVIS DE NESTOR

Grâce à

nos peintures
couvrantes,

le bois s’adapte
également

dans vos projets

contemporains !

Étanchéité renforcée
Deux corps de rail opposés intègrent
chacun un joint brosse extérieur et un
joint tubulaire intérieur. Le joint brosse
retient la pluie battante et les rafales
de vent. Le joint tubulaire sert de joint
principal.Le rail d’étanchéité reprend des
tolérances d’ouvrants de +/- 3 mm.

Verrouillage invisibles
La crémone à crochets invisible est
disponible pour tous les schémas. Ainsi
rien ne vient arrêter le regard, tout est
plat. Ce n’est qu’à la fermeture que les
crochets de verrouillage fabriqués en
acier sortent et tirent le vantail levant
coulissant vers le dormant.

FENÊTRE BOIS
STANDARD
Le bois, un produit noble, durable et chaleureux.
Le bois offre une solution écologique et durable à la
fabrication des fenêtres. La grande variété de finitions
à disposition permet son intégration parfaite, aussi
bien lors d’une rénovation, d’un ancien bâtiment que
sur une nouvelle construction plus contemporaine.

CARACTERISTIQUES
Épaisseur des cadres :
de 64 mm à 78 mm
Croisée centrale 110 mm ou 122 mm
Charnières : visibles ou invisibles
Épaisseur des vitrages : Jusqu’à 48 mm
Sécurité : Normal, RC1 et RC2
Isolation thermique :
Valeur Uw jusqu’à 0.82 W/m2.k
Isolation phonique : Jusqu’à 42 décibels

FENÊTRE BOIS
À L’ANCIENNE
Le charme d’autrefois

pour une performance inégalée.

Notre gamme de fenêtres à l’ancienne saura respecter
les traditions et mettre en valeur votre environnement.
Nos fenêtres répondent aux exigences des services
des monuments et sites des cantons romands.

LES AVANTAGES PAR RAPPORT À UNE RESTAURATION
DE FENÊTRE ANCIENNE
Des ferrements adaptés au poids du nouveau vitrage
pour un fonctionnement optimal.

Des joints conçus et placés idéalement dans le profilé
pour limiter tout effort de manoeuvre superflu
et garantir une étanchéité optimale.

Des profilés qui ne se déforment pas avec l’addition supplémentaire
d’une surépaisseur qui déséquilibre l’ensemble de la menuiserie.
Une étanchéité aux valeurs garanties
grâce aux tests réalisés en laboratoires d’essais.

Un raccord à la maçonnerie parfaitement maîtrisé
car l’ancien cadre est enlevé.

Une durée d’intervention sur place réduite pour un confort préservé.

Un choix presque illimité
de ferrements s’offre à vous
Crémones en applique, espagnolettes,
poignées, fer forgé, laiton, etc.. Il est
certain que vous trouverez la finition
qui répondra à attentes.

Savoir-faire traditionnel

et technique d’aujourd’hui.
Ces menuiseries, sont un
véritable concentré de
technicité de haut niveau :
structure en lamellé-collé
3 plis, assemblage par
double enfourchement
et vitrage à isolation
thermique renforcée...

Restauration de vos crémones
Vous êtes attachés à vos anciennes
espagnolettes et vous souhaitez les
conserver ? Nous donnerons une
deuxième vie à vos ferrements et les
installerons sur vos nouvelles fenêtres.

Verre posé au solin de mastic,
c’est possible !
Parmi nos nombreuses options, figure
l’étanchéité par solin. Cette finition répond
aux plus hautes exigences esthétiques
et donnera du caractère à votre fenêtre.

Chantier en cours - Versoix (Suisse)

Atelier de Therwill (Suisse)

NOTR E S A VOIR-FA IRE
Depuis sa création, Swiss Fermetures a acquis une réputation enviable grâce à la
grande qualité de ses produits, son souci du détail et un service irréprochable.
C’est tout naturellement que Swiss Fermetures a fait le choix des produits Hasler
pour sa gamme de menuiseries bois. Les fenêtres Hasler existent depuis plus
de 100 ans. Aujourd’hui, ces fenêtres sont parmi les plus sûres, les plus stables et
les plus qualitatives du marché Suisse. Le choix Swiss Fermetures, c’est l’assurance
d’une exécution parfaite de la fabrication à la pose de vos fenêtres.
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